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Testement de bia de montauban

Au nom de dieu soict amen sachent tous 
presans et avenir que l an mil six ceans cinq(uan)te
et trois et le dixieme jour du mois de
septanbre a reni(e)s dans le grand chemin publiq
tandant dudict reni(e)s a corbarrieu dioseze
de montauban et senechausée de th(oulouse) avant
midy regnant louis quatorzieme et tres
cretien prinse par la grasse de dieu roy de
franse et de navarre par devant moy notere
roial soubz(signé) et presans les tesmoings bas
nommes personnellement estably geraud
bia m(aîtr)e sarger (h)abitant du faubourc sent
estienne de tescou les montauban lequel
a dict que a cauze de la maladie contagieuse
quy est de presant en lad(ite) ville de montauban
il c( )est apporte au presant lieu pour disposer
du peu de commodites qu( )il /a/ en ce mounde a
cauze qu( )il considere que la mort est certene
et l(he)ure d icelle incertene i°de soun boun gre
num seduict ny suborne de personne comme
a dict a faict et ordonne sun dernier et valable
num cupatif en la forme et maniere que s an
suict premieremant a recommande soun
ame a dieu le pere tout puissant le priant
de boun coeur luy fere pardoun et misericorde
de ses fautes et peches par le merite ]et[
de la mort et passion de n(ot)re seigneur jesus
c(h)rist n(ot)re seigneur et que appres la separatioun
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de soun ame d avec soun corptz la vouloir colloquer
en paradis et appres lad(ite) separatioun veut
soun dict cor(p)s estre ensevely en la forme de
la religioun pretanduee reformee dount il faict 
professoun item veut et ordonne led(it) testeur
que jeanne de gailhard sa fame aie l antiere
a(d)ministrasioun de tous et chacungz ses biens
ansanble des personnes de geraud et proiso
de bia ses filz et fille sans qu( )elle soict tenuee
de donner aucun counthe de soun a(d)ministrasion
a( )laquelle de gailhard il legue tous les
m(e)ubles ble vin et argeant quy soy tr(o)uvera
dans sa maison et alieurs luy appartenir
sans que elle soict tenuee de donner aucun
counthe de soun a(d)ministrasion et en cas soun
heretier luy voudroict fere randre counthe



]en ce[ led(it) testateur donne et legue a sa ditte
fame l antier relica pour en fere et disposer
comme des susd(ictz meubles et au(tr)es chozes
a elle leguees sy dessus a ses plesirs et
voulounte tant en la viee que en en la mort
bien charge saditte fame de nor(r)ir et antretenir
sesdictz enfans pandant soun vevage ansemble
de paier les tailles et rantes de soun
hereditte ]jusqu[ pandant la viee de sa ditte fame
ou qu( )elle viene a se marie(r) donne et legue
led(it) testateur a lad(ite) proiso de bia sa fille
et de lad(ite) de gailhard la somme de trois
ceans livres t(ournoi)z unne fois paiable par
soun heretier bas nomme lors qu( )elle se
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viendra a se marier ]et moien[ jusques au quel
tans il veut qu( )elle soict nor(r)ie et antretenuee
sur ses biens an( )t(r)availlant au profict de soun
heretier et moienant ce l( )a faict soun heretiere
particuliere et que ne puisse rien plus
demander sur ses biens ny hereditte et en
tous et chacungz ses autres biens noums voies
droictz et actiouns ou que soient sittues
presans et avenir a faict et institue et
de sa propre bouche nomme pour soun heretier
universel et general savoir e(s)t led(it)
geraud bia soun filz et de lad(ite) de gailharde
pour en fere et disposer a ses plesir et
voulountes tant en la vie que en la mort
au prealable avoir atte(i)nt l age de vingt cinq
ans et en cas il viendroict a desseder
sans anfans ou avoir attent led(it) age de
vingt cinq ans aud(it) ca luy sustitue lad(ite)
proisse et cy elle proisse vient a desseder
avant de soy marier audict cas luy sustituee
led(it) geraud bian soundict heretier et tous
venant a desseder audict cas led(it) testateur
veut que marie de malfre sa belle mere
pier(r)e ]et[ geraud et anthoine de gailhard ses
be(a)u( )freres retire(n)t l antiere co(n)stitusion
fette a lad(ite) de gailhard sa fame par feu jaques
gailhard soun pere pour en disposer a( )l(e)urs
voulountes et le surplus apartiendra /a/
estien(n)e et pierre pomies ses cousins sauf de
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la somme de ceant livres que led(it) testateur
legue /a/ pier(r)e laurens pour en disposer
a ses voulointes sy /a/ declere ]qu[ led(it) testateur
que marie de malfre sa belle mere et m(aîtr)e



jean malfre notere de villebrumier ount anprunte
de madone de lassus la somme de ceant vingt
livres t(ournoi)z laquelle somme il declere avoir
resuee pour anploier au paiemant de partie
de ce qu( )il doiet a m(onsieu)r de lalieu dount il
n a faict james relli(e)f ausd(its) malfres et
par( )tant veut que soun heretier paie lad(ite)
somme et en relleve lesd(its) malfres tant en
principal que despans dommages et interectz
outre ce declere estre deviteur envers lad(ite)
de malfre sa belle( )mere en la somme de
cinq(uan)te livres t(ournoi)z laquelle somme de cinq(uan)te
livres t(ounoi)z led(it) testateur veut que soict teneu
paier a sad(ite) belle mere lors qu( )elle
voudra et tel a dict estre soun ]testem[ dernier
et vallable testemant noun cupatif et disposi(ti)on
de derniere volounte que veut et vaille par
droict de testemant codissiele ou donnation /fette/ a cauz(e)
de mort et autremant en la meli(e)re forme que
de droict pourra valoir cassant revocant et
annullant tous au(tr)es testemans donnatiouns
ou codicilles qu( )il pourroict avoir cy devant
faictz mesmes quant en iceux y auroict clauses
derocatoires dount a declere ne soy s(o)uvenir
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sy a pries les tesmoins bas nommes qu( )il
a reconneus soy s(o)uvenir de soun presant testemant
et a moy notere luy en retenir instrumant ce
qu( )ay faict es presances de m(aîtr)e anthoine barriere
pretre et viquere m(aîtr)e jean austrin anthoine
marsal ysac faubin homme de chanbre de m(onsieu)r
de reni(e)s soubz(sign)e avec led(it) bia arnaud contard
jean crouset et anthoine mercadie dud(it) reni(e)s
et moulis]et[ quy n( )ount seu signer et moy

i° estant pourtant en bonne sante bien voiant
oiant parlant et parfettemant conoissant
comme a apareu a moy dict notere et temoiens

                                           Barriere, p(rest)bre, p(rese)nt 
    Austrin    

      Bia, testateur

                                 Faubin

      Marsal, p(resen)t

                               Lauriac, notere
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